
 1

Commentaires sur la réunion du 7 Novembre 2006 
au Ministère de l’Agriculture sur les agrocarburants 

 
C’était la deuxième fois que Pierre Perbos, administrateur du Réseau Action Climat - France, et moi-même 
rencontrions le chef du Bureau Biomasse, Bioénergie, Biocarburants et biomatériaux, Bernard Chaud. 
 
La première rencontre avait eu lieu le 1er Aout, dans le bureau de Claude Faucher, conseiller technique de D 
Bussereau. Cette réunion a été rendue possible grâce à l’intervention de Nathalie Kosiusco- Morizet, avec laquelle le 
RAC-F entretient de bonnes relations. Nous étions ressortis de cette première réunion avec l’idée que ces messieurs 
partageaient assez largement nos analyses sur les piètres bilans des biocarburants et de l’éthanol en particulier, mais 
que voulez-vous, il faut bien répondre à l’angoisse sociétale concernant l’automobile… 
 
Nous avions rendez-vous cette fois-ci avec BC, CF étant en déplacement. Nous pensions que notre interlocuteur, 
fonctionnaire au M .A., du fait que son avenir professionnel ne dépend pas de la survie politique du ministre, ferait 
preuve d’une certaine hauteur de vue sur le sujet des biocarburants… Il n’en fût rien. 
 
Faute de salle de réunion disponible, celle-ci eut lieu dans le bureau de BC, en présence de Jean Marc Gourdon, 
chargé de mission Biocarburants. Un coup d’œil rapide et discret aux courriers punaisés sur les panneaux muraux 
donne à penser que Monsieur le Chef de Bureau est puissamment travaillé par le lobby sucrier. BC avait pris le temps 
de préparer la réunion puisque les documents que je lui avais envoyés par mail étaient annotés, et qu’il avait fait des 
calculs de bilans énergétiques et préparé un truc sur l’E85. 
 
La rencontre a débuté par environ 10 minutes de tentative de noyage de poisson de la part de BC autour du thème de la 
difficulté d’établir les bilans de biocarbs compte tenu des multiples régles d’imputation qui peuvent être utilisées … 
JMG a cru bon d’ajouter qu’il avait fait partie du large panel d’experts « indépendants » qui constituaient le comité de 
pilotage de l’étude ADEME-DIREM 2002 et de se louer de l’excellent travail réalisé par le bureau d’étude Ecobilan 
de Pricewaterhouse Coopers. Manque de pot, j’avais l’étude dans ma sacoche, ce qui m’a permis de le moucher 
gentiment. Il n’a pour ainsi dire pas rouvert la bouche de la réunion, qui a tout de même duré 1 heure 45. Par contre, il 
a noirci 5 pages de notes. 
 
Gros coup de gaz de la part de BC à propos des vinasses de distillation de l’éthanol de blé (voir compte rendu) . J’ai 
bien cru que la réunion allait s’arrêter là, mais PP a réussi à calmer le jeu. La tension est remontée d’un cran pendant 
une opération de bourrage de mou de BC qui cherchait à me démontrer que mon calcul sur le coût pour le budget de 
l’état de l’E85 était foireux… Il avait bien préparé son coup et je n’ai pas trouvé l’embrouille tout de suite. Par contre, 
j’ai empoché son papier, ce qui m’a permis de démolir son calcul (voir Nota Bene). Satisfait de m’avoir 
(provisoirement rassurez-vous) cloué le bec, il a continué son tour d’horizon sur un mode plus convivial. 
 
Il n’y a rien à espérer de ces mecs-là qui sont cul et chemise avec les éthanoliers (plus qu’avec les gens du Diester qui 
estiment qu’ils n’ont pas besoin de faire trop de lobbying, leur filière étant plus efficace que l’éthanol, et ils 
s’entendent bien avec les pétroliers qui sont intéressés par le diester. D’ailleurs, Brinon, le représentant de Saipol au 
comité de pilotage n’est venu qu’une fois aux réunions, alors que Allard (Tereos) et Crédoz (Cristal Union) étaient là 
tout le temps et n’ont pas arrêté de faire chier les autres pour qu’ils valident l’hypothèse d’imputation au CO² 
fermentaire). 
 
Concernant l’E85 vendu 0,80€/L du plan Breton – Prost, il y a deux choses à retenir : 

- l’état ne peut pas percevoir de TIC nette sur la fraction éthanol, et doit même renoncer à 56% de la TIC sur la 
fraction essence ! ! 

- il reste pour payer l’éthanol au fabriquant, la distribution du carburant et la marge du distributeur 0,67€/L 
d’éthanol, contre 0,74€/L pour l’éthanol mélangé en faible proportion dans l’essence comme initialement 
prévu dans le plan Villepin. 

 
Sachant que pour l’éthanol du plan Villepin, les sucriers prétendent ne pas pouvoir donner plus de 19€ /T de BS et 
Téréos pas plus de 110 € la tonne de blé, qu’en sera-t-il pour l’éthanol de l’E85 ? 
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